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Les historiens de Ia littérature décrivent,

dans

la deuxième moitié du XVIIème siècle français, I'apparition d'une forme narrative nouvelle qui trouvera
sa pleine expression au cours du siècle suivant. Les

contours en sont flous, les critères de définition
restent vagues : elle participe du roman, de I'histoire,
des mémoires, voire du f ait divers. On la nomme
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f'émergence d¡un genre narratif"

selon les cas histoire, histoire vérttable, nouvelle,
nouvelle réaliste, Petlt roman.
De cette f orme nouvelle, on peut dire surtout
qu'elle s'oppose au grand roman du XVIIème siècle :
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frais de port
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ou Le Grand Cyrus) qui raconte, au long de dizaines
de volumes, la poursuite passionnée d'une amante'
conquise au prix de combats héroïques, enlèvements,
trahisons, naufrages, secrets arrachés... C'est tout
un arsenal de stéréotypes, un personnel romanesque
figé dans sa grandeur, sa vertu ou sa noirceur, une
intrigue à la fois exubérante et plate, qui se trouvent
mis en cause par le récit nouveau"
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L'histoire littéraire reconstitue donc une mutatio¡
la réception d'un genre. Quelque chose s'est
cassé dans la continuité du gotLt, I'imaginaire n'est
plu., fasciné par les mêmes objets. Le grand roman,
" héroiQue ", " galant " ou " précieux ", comme on
I'appelle selon les besoins, et sans véritable perti_
nence, est soudain refusé par les lecteurs, et partiellement à cause de I'appareil stylistique et narratif
dans.

pompeux qu'il avait développé, et qui était censé
le porter au niveau d'une " épopée en prose ". En
fait, seule la partie la plus cultivée du "public témoißne de ce rejet ; d'une manière sociologiquement
très intéressante, diverses formes abâtardies des
grands romans, et même des romans de chevalerie
médiévaux, continuent d'être dif fusées, tout au long
du XVIIIème siècle, par la librairie de colportage.
Mais ce sont là des formes non productives, touies
empreintes d'une idéologie ressassée, et qui sortent
de notre propos.

Les écrivains contemporains perçoivent la mutation: Segrais, le premier, dans ses Nouvelles fronçoises
(1656), oppose les deux formes narratives ; Madame
de Lafayette, écrivant La Princesse de Clèves, se
montre consciente des désirs nouveaux du public,
et y répond partiellement. E,n 1683, Du Plaisir, dans
ses Sentiments sur les lettres et sur lthístoí.re, affirme
que I' les petites histoires ont entièrement détruit
les grands romans ". On assiste 'là à ta naissance
d'un nouveau cliché, puisque pendant des décennies,
de Challe à Diderot, en passant par Lesage, Marivaux
ou Prévost, tous les romanciers lanceront ieurs pointes
contre I'imagination fantasque et le manque de vraisemblance des

"

romans ".
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Partons des objections faites par Du Ptaisir aux
qrands romans, dans I'ouvrage mentionné ci-dessus.
Éll"s sont au nombre de sept :
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longueur excessive
2. mélange drhistoires diverses
3. nombre d'acteurs trop élevé
4. antiquité des sujets
5. embarras de la construction
6. peu de vraisemblance
7. excès dans les caractères.

,.
' Elles sont assorties, symétriquement, de sept
,conseils donnés par I'auteur à qui voudrait ecrrre
une

histoire moderne
l. brièveté

:

2. anecdote unique (caractère centré du récit)
3. peu de personnages, tous liés à I'intrigue principale
4. sujets contemporains ou proches
5. construction simple et chronologique
6. recherche de la véracité
7. caractère des personnages proportionné àla
réalité quotidienne.

ut réduire cette diversité à deux types
Le premier groupe, composé des points
213 et 5, concerne la combinatoire du récit,
Eencem ent des unités narratives (personnages,
niveaux, temporalité) dans la continuité
pe
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du texte, tout ce que Robert Challe appellera' dans
la préface des lllustres Fronçotses, " ule économie
de roman ", d'un ton quelque Peu méprisant. La
dispositio des grands romans est déficiente: I'arbitraire, le délayage, la juxtaposition, la répétition
remplacent un véritable jeu de relations réglées
et orientées" C'esl toute la syntagmatique des romans
anciens qui est en cause, à travers cette accusation
de manque d'unité : une articulation inopérante,
posant les parties du récit I'une à côté de I'autre
ou les emboîtant (les fameux ¿iroirs), ne parvient
pas à communiquer I'impression d'un tout.

Cette critique sera souvent renouvelée ultérieurement, par les romanciers, de Crébillon à Sade, aussi
bien que par les essayistes" Donnons pour seul exemple
I'ouvrage de Lenglet-Dufresnoy, paru en 1734, De
ltusage des romons

:

Les aventures des grands romans, tant pour Ie
fond que pour les épisodes, étaient si coupées
et si embarrassées les unes avec les autresr que
I'attention se partageait trop: il en fallait beaucoup plus qu'[on en a] ordinairement' pour pouvoir
rassembler et rejoindre toutes les pièces décousues
et dispersées de chaque histoire particuiière.
Mais en fait le reproche, et même la moquerie,
n'ont pas attendu la naìssance de la rr nouvelle "
pour être formulés. Contemporains des grands romans
eux-mêmes, ils s'expriment, par exemple chez Scarron,
sous la lorme d'une construction parodique, multipliant
les interventions et les digressions, et p!us expücite-

ment encore chez Furetière, qui plaisante, dans
Le Roman bourgeois, aux frais des " poèmes héroiques
et fabuleux " :
Il est aisé de lesfa rcir d'épisodes, et de les
coudre ensemble AVCC du fil de roman, suivant
le caprice ou le génie de celui qui les invente'
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de" Challe (¿es lllustres Françoises) et de Crébillon
(Les Egarements du coeur et de I'esprit), qui lient
la critique des stéréotypes romanesques
explicitement
'la
d'assurer la véracité du récit par
nécessité
à

la vie quotidienne.
Au-delà des questions de " métier ", c'est une
conception du rôle de Ia fiction qui est en jeu, des
,appoitt que le récit entretient - avec I'expérience
de chacun, et finalement la déf inition même de
I'expérience, dont la réalité ne répond plus aux modèLa naissance
les proposés
'histoirepar les grands romans.être
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o àvaleurs individuelles et collectives. On srattaque
à des conventions narratives, à des clichés longtemps
admires : mais ce que I'on ne comprend plus, c'est
I'univers des significotions que met en scène le roman
son adéquation à

ancien.

Le choix du bc.s.

Le petit livre de Du Plaisir, prenant acte de
la mort d'un genre, tentait aussi de présenter les
traits caractéristiques du successeur et définissait,
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texte et du réel. Cette ouverture sur la réalité
retet contemporaine et quotidienne ne peut

rl

trait formel
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otifs, de Personnages m arques par une relative
,.'r
bASSeSSe , et tout opposés aux conventions nobles
roman héroique. On peut montrer cette présence
bos a tous les niveaux : dans I'histoire elle-même,
dans la narration, dans le code romanesque enfin.
Avec l' " histoire véritable ", des couches sociales
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',le décor, de même, est quotidien : plus de marbres
ni de palais superbes, mais les rues de Paris, ses
être analysée uniquement comme un

S

quartiers. et ses maisons ; les actions ont laissé I'hyper, bole ancienne au profit d'une plausible " médiocrité " ;

l'argent et Ie sexe font leur apparition... Autant
que dans l'énoncé, c'est dans l'énonciation qu'est
présent le bos, par une tendance sensible à la lec¿io
irumilis. Sous la f orme emblématique du récit oral,
marqué parf oìs de mots venus du parler de tous
les jours, d'expressions locales et particulières, d'un
, certain relâchement propre à un narrateur en situation, de la variété des tons, toute une mimétique
:' 'des discours fait son apparition dans le romanr et
re un vif contraste avec le style élevé des proses
héroïques. Marianne et Jacob, bien avant les romans
de Restif , indiquent une perspective importante.
Mais c'est sans doute dans le code romanesque

I'influence du bos déploie toutes ses potentialités.
' " histoire véritable " se laisse informer par une
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toute I'intellection médiévale jusqu'au XVIIème
" janséniste ". Il faut peser avec soin les enJe
d'une mutation qui relève de la modélisation sem
tique, et dépasse largement le cadre d'un
littéraire. Toutes les formes symboliques par le squelle
une culture se représente son identité, seront t
par la transformation du régime du sens.
La mort de I'allégorie"
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de quelque af f éterie, une conception augustinien
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du sens, où le réel visible comme la lettre
les produits et la trace d'une signification inv isible
per vis¿bilio ad invisibilio" L'allégorie est le
poétique de cette pensee

¡nentales, les amours repoussees ou accueilliest
rne une mythologie de la quête et de Ia vertu.
célèbre Carte du Tend.re concentre I'essentiel
cette poétiqtn : I'exemplarité des lieux qu'elle
me est assurée par le mouvement de I'allégorie,
rend perceptibles dans le monde et les oeuvres
réalités idéelles. Toujours le sens est conçu comantérieur au texter et si I'on peut varier les

:

cet écart entre Ie visible et le caché
fonde I'allégorie, survit une mentalité gui,
af firmant la non-visibilité du sens' maintie
vivant dans les consciences ce que la sc
Dans

contemporaine s'efforce de surmonterr une co
tion mythique ou mystique du monde. "
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besoin de se soucier des relations syntagmatiques
ce côté-ci des signes, , quand les . combinaisons
r( pisodes ne peuvent que repeter une toplque"
La vérité spirituelle que présente le fonctionem e n t
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rtant, lorsque I'un d'eux lui fait une déclaration
fe mplie d'images conventionnelles qu'il nomme des
légories, elle s'écrie

:

Ah, mon Dieu, quel grand vilain mot I N'y a-t-il
rien de mauvais de caché par tà-dessous
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votte a beau, dans sa niaise inculture, ne rien
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l-sens

le modèle structurel et les dynamismes actualises
pa( les pratiques symboliques et les modes d'organisociale.

I sation
On voit tout I'intérêt que peut présenter une
'sémiotique de la culture pour la socio-critique :
texte "i société trouvent dans des systèmes modélisants communs I'origine de leurs conflits et de
leurs mutations. Les grands mouvements sociologiques

et culturels qu'introduit l'époque louis-quatorzienne,
Ia dégradation des féodalités, I'accession de la bourgeoisiè au pouvoir économique et politique, la confuáion des ordres anciens, le triomphe d'un rationalisme
critique, tout, cela est permis par la disparition,
certes préparée de longue date, d'un mode d'intellection qui figeait le monde dans des hiérarchies
intemporelles. Dans l'émergence' apparemment minuscule, d'une forme symbolique comme l' " histoire
véritable ", se révèlent les enjeux considérables
d'une anthropologie sociale du monde moderne.

Claude REICHLER
Université de Lausanne
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